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Piste 102 Coucou, j’ai besoin de ton aide. Je suis en train de cuisiner et j’ai oublié d’acheter de la 
farine. Je ne peux pas aller au supermarché parce que mon petit frère est malade et je ne peux pas le 
laisser seul. Ma mère rentre du travail à 18h et on n’a rien à manger ! Peux-tu passer à l’épicerie en bas 
de chez moi ?  

Piste 103 Piscine municipale : La piscine est ouverte tous les jours sauf le mercredi. Le lundi et le 
vendredi de 11H à 14H et de 17H à 21H. Le mardi et le jeudi de 11H à 15H  et de 17H à 22H et le sa-
medi et dimanche de 9H à 18H. Les enfants ne sont autorisés qu’accompagnés d’un adulte.
Prix d’entrée. 15€ pour un adulte, 6 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Pour tous renseignements, téléphonez au 01 24 86 45 73

Piste 104 Salut ! Je ne peux pas venir à ton anniversaire demain. Je suis tombé à l’école en faisant du 
sport ce matin et je me suis cassé la jambe. Je ne peux pas marcher. Mais je t’ai acheté un joli cadeau ! 
Un beau pull vert ! Passe me voir quand tu veux. Je suis à la maison avec mes parents. Le médecin a dit 
que je dois me reposer. 

Piste 105  
1. -  Tu as vu ? Luc a un nouveau skate ! Il est trop génial ! C’est vraiment un pro des acrobaties !
     -   C’est vraiment impressionnant ce qu’il fait !
2. -  Ah ça ! Ce n’est pas possible ! 40 mots à apprendre et trente-six exercices ! La prof d’anglais,  vraiment, elle exagère !
      -T’inquiète pas mon chéri, je viens t’aider.
3.  - Demain, c’est l’anniversaire de Titouan. Elle organise une fête chez elle. On y va ?
       - Oui, on va bien s’amuser ! 
4. -  Didier, s’il te plaît, je ne m’en sors plus ! Je suis débordée ! Tu peux m’aider à passer l’aspirateur dans le salon ?
      - J’essaie de voir comment le mettre en marche maman…
5. -  Allô,  le Secrétariat du docteur Meunier bonjour, je vous écoute…
       - Je pourrais parler à Monsieur Meunier s’il vous plaît ?
       - Ah non, madame, je suis désolée, le docteur ne peut pas vous parler pour l’instant, il est occupé !  Vous voulez laisser un message ? 

Piste 106  Coucou c’est Nadine ! Demain j’ai un dîner à la maison et j’ai vraiment besoin d’aide ! 
Est-ce que tu peux aller faire les courses au supermarché pendant que moi, je vais cuisiner et passer 
l’aspirateur ? Les invités arrivent à 19 heures : tu pourrais venir vers 17 heures ? Je te rappelle mon 
adresse : 91, Bd Montparnasse, au 3ème étage. N’oublie pas d’apporter ta tablette !

Piste 107 Chers clients, chères clientes. Promotions jusqu’à 40% sur toutes les chaussures de sport. Trouvez vos marques 
préférées à prix réduit ! Uniquement au 3ème étage de notre magasin. Offre valable jusqu’à 20h. Précipitez-vous ! 

Piste 108  Allô ! C’est Monique à l’appareil ! Je t’appelle parce que mon vol a du retard à cause de la pluie. Je vais 
arriver ce soir vers 19 heures. Je te rappelle que c’est le vol AF 3482. Tu viens me chercher à l’aéroport ?
Piste 109
1. - Il a l’air super ton livre ! Tu n’as pas arrêté de lire depuis ce matin !
   - Oui c’est un super roman d’aventure !
2.  - Qu’est-ce qu’il est mignon ce petit chien ! Je peux le caresser ?
     - Oui vas-y il ne mord pas.
3. - Regarde ce que tu as fait ! Tu as cassé le portable de maman ! Elle va être furieuse !
     - Je sais, ne lui dis rien s’il te plaît, je vais lui dire.
4.  -Tiens on peut faire un pique-nique ce week-end. Il va faire très beau ! On peut aller au parc !
      - Bonne idée !Je vais préparer des sandwiches et des fruits. Occupe-toi des boissons.
5. - Mais que fais-tu ? Tu joues avec ton ordi pendant toute la journée ! Et tes devoirs ? Tu vas les faire quand ?
     - J’ai déjà fini maman.
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Piste 110 Allô, c’est moi, Nicolas. On va ensemble au collège ? Aujourd’hui c’est mardi, on commence à 
8h.  Je passe chez toi à 7h30, ça te va ? À tout à l’heure chez toi.  

Piste 111 Mesdames et Messieurs, nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer dans la gare. Nous 
vous invitons à surveiller vos bagages et à les garder avec vous. Pour ne pas tenter les pickpockets, 
fermez bien votre sac. Pour votre sécurité, restez toujours derrière la ligne rouge.T
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